








PREMIERE Session du fécond Congrès des

États-unis d’Amérique.

A3e fiipplémemaire de l’aEe portant provifion pour

la dette des États-unis.

Du, .8 Mai 1751;

L efl arrêté par le fénat & la chambre des

repréfentans des états-unis d’Amérique , affem-

blés en congrès
,
que le temps limité pour rece-

voir
,

à titre d’emprunt ,
la partie cie la dette

domejîiqtte des états-unis
,
qui na pas ete fouf-iite

en conformité des termes propofés par l’ade

intitulé ; Acîe portant provifion pour la dette des

états-unis, fera & eft, par ces préfentes
,
pro-

longé aux mêmes termes exprimés audit a£ie ,

iufqu’au premier mars prochain j
à l’effet de

quoi les livres pour recevoir les nouvelles fouf-

criptions ,
feront ouverts à la tréforerie des états-

unis ,
& chez lès commiffaires de l’emprunt

,

dans’ chacun defdits états ,
à compter du pre-

mier juin prochain ,
& relieront ouverts juf-
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qu’au premier mars fuivant inclnfivementj &
iefdits commiffaires font

,
par ces préfentes ,

refpeéHvement inveftis des mêmes pouvoirs
,
&

requis de remplir les mêmes fondions qui leur

font prefcrites par ledit ade,

I L
_

Arrêté que ceux des créanciers des états-unis,

qui n’ont pas fouferit
, ou ne fouferiront pas

audit emprunt, recevront néanmoins fur le mon-

tant de leurs demandes refpedives
,
tant en prin-

cipal qu’intéréts
, ii toutefois ils les font admet-

tre & enregiftrer avant le premier mars
, con-

formément aux diredions dudit ade
, le même

taux d’intérêts qu’il eft payé aux créanciers fouf-

cripteurs ; lequel payement fe fera aux mômes
lieux & places, & par les mêmes perfonnes dé-

lignées dans ledit ade,

0 III.
Arrêté, que le temps limité pour recevoir en

emprunt la partie de la dette des états refpeclifs ,

qui n’a pas été fouferite en conformité des ter-

mes propofés dans l’ade ci-deffus mentionné
,

fera & eil
,
par ces préfentes , également pro-

longé
,

aux mêmes termes exprimés audit ade,

jufqu’aii premier mars 1795 inclulivement -, à
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l’effet quoi les livres feront ouverts à la

treforerie des états-unis, & chez les commiffai-
res de l’euiprunt dans chacun defdits états, à
compter du premier juin prochain

, & relieront

ouverts jufqu’aii premier mars 1793 inclulive-

ment
j & lefdits commiffaires font

,
par ces pré-

fentes, inveftis des mêmes pouvoirs
, & requis

de remplir les mêmes fondions qui leur font
prefcrites par ledit ade -,

Pourvu - toutefois
,

- & il eff arrêté que le

commiifaire de l’emprunt, dans la Caroline du
Nord

, ne pourra recevoir aucun certificat iffu

par Patrih Travers, commiffaire du comté de
Cumberland, ou par les commiffaires aux comp-
tes de l’armée à Warrentown.

,
§. 1 V.

Et attendu que les états-unis font endettés
envers certains officiers étrangers, pour leur
paye & fervices pendant la derniere guerre

;

créances dont l’intérêt eff payable chez Grand,
banquier à Paris

, conformément aux certificats

qui leur ont été accordés en vertu d’une réfo-
lution des états-unis affemblés en congrès

, &
qu’il eff intérelfant d’éteindre, il eff en confé-
quence arrêté que le préfident des états-unis fera
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& eft
,
par ces préfentes, autorifé à faire rem-

bourfer le capital & intérêts de ladite dette

,

avec telle partie des fonds qui ont été ou pour-

ront être prêtés en vertu de- l’aéte ci-deffus

mentionné ,
laquelle ne feroit pas definitivement

nécefiaire pour remplir les objets de l’emprunt

autorifé par ledit aâe.
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